
Sujet de M2 

« Caractérisation des hot spots d’érosion par combinaison d’approches

géophysiques, hyperspectrales et Lidar »

L’érosion hydrique est un facteur essentiel de dégradation du potentiel agronomique, ainsi que des

fonctions auto-épuratrices des sols  de nature à limiter les flux de substances polluantes vers les

milieux  aquatiques.  L’évolution  des  pratiques  agricoles  associée  à  la  mécanisation  et  au

remembrement ont largement contribué à exacerber ce phénomène d’érosion et les problématiques

environnementales qui lui sont associées.

Objectifs 

Dans le cadre de ce stage, financé par l’infrastructure de recherche OZCAR, nous souhaitons analyser

des données issues d’imagerie passive (drone :  photogrammétrie,  avion :  hyperspectral)  et active

(Lidar), ainsi que de la prospection géophysique (sismique, induction électromagnétique EM38), co-

localisées sur le  bassin versant d’Auradé. A travers cette analyse confrontant différentes sources

d’information déjà acquises, nous souhaitons identifier plus précisément les patterns d’écoulement

de surface ainsi que leurs effets :

- à court terme sur la micro-topographie : rugosité de surface, micro-dépressions, rigoles, ravines

-  à  long  terme  sur  la  géomorphologie  des  paysages  (ruptures  de  pente,  concavités/convexités,

divergences/convergences),  l’épaisseur  des  sols,  et  certaines  propriétés  des  sols  observables  par

télédétection : affleurements calcaires, texture, minéralogie des argiles.

Cadre programmatique 

Le bassin versant d’Auradé fait l’objet de suivis hydrologiques et physico-chimiques depuis près de 40

ans. Intégré au réseau de bassins versants, puis à l’infrastructure de recherche OZCAR (qui finance ce

stage), le bassin d’Auradé constitue un site-atelier de premier plan au sein duquel sont menées des

travaux  à  vocation  exploratoire  et  à  vocation  appliquée  (https://www5.obs-mip.fr/wp-content-

omp/uploads/sites/8/2016/09/28Livret_3eJournC3A9esRBV29.pdf).

La  masse  de  données  acquises  sur  ce  site  en  fait  un  site  de  choix  pour  l’étude  des  processus

d’érosion, en lien avec l’évolution des pratiques agricoles, les changements d’occupation des sols

suite au remembrement, et la mise en place d’infrastructures agroécologiques comme les bandes

enherbées dans les années 90.

https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/8/2016/09/28Livret_3eJournC3A9esRBV29.pdf
https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/8/2016/09/28Livret_3eJournC3A9esRBV29.pdf


Tâches à réaliser et résultats attendus 

Le stage visera à confronter ces différentes sources d’information pour aider à localiser les hot spots

d’érosion à l’échelle du bassin versant d’Auradé, et à quantifier les flux de perte de terre. Il s’agira

aussi d’identifier les déterminants à l’origine de ces hot spots : géomorphologie, héritage paysager

(ex : arrachage de haies lors du remembrement), état de surface au moment des épisodes pluvieux,

taille des parcelles, niveau de connectivité hydrologique (sediment delivery ratio).

Des données complémentaires seront acquises dans le cadre de ce stage sous forme d’hyperspectres

(400-2500  nm)  et  de  mesures  infiltrométriques  in-situ  au  niveau  des  zones  identifiées  comme

vulnérables à l’érosion.

L’objectif  opérationnel  est  d’extrapoler  les  résultats  à  des  échelles  plus  larges,  en  s’appuyant

notamment sur  l’imagerie satellite,  pour fournir  des données d’entrée (ex  :  Ksat)  à  des modèles

spatialement  explicites.  Au-delà  de  ce  stage,  cette  étude  contribuera  à  tester  des  scénarios

d’aménagement paysager ou de rotations en s’appuyant sur des supports cartographiques dont la

production sera rendue possible par le truchement des mesures multi-sources déjà disponibles.

Compétences attendues :

Ce  stage  s’adresse  à  un·e  étudiant·e  en  Master  2  ou  en  projet  de  fin  d’étude  d’un  diplôme

d’ingénieur. Le·la candidat·e devra avoir des compétences en science du sol, en hydrologie et en SIG.

Des compétences en modélisation seraient également appréciées. Enfin, le·la candidat·e devra avoir

un goût certain pour le terrain et le travail en équipe. 

Conditions d’accueil :

Encadrement :  Claire  Marais-Sicre  (Ingénieure  UPS,  laboratoire  CESBIO),  Vincent  Bustillo  (MCF

Université Paul Sabatier site IUT d’Auch, laboratoire CESBIO),  Anne Probst (DR CNRS, Laboratoire

d’écologie fonctionnelle et environnement, INP-ENSAT), Sophie Fabre (Ingénieure à l’ONERA).

Laboratoire d’accueil : laboratoire CESBIO – Antenne d’Auch, 24 rue d’Embaquès, 32000 Auch

Durée du stage : 6 mois entre janvier et juillet 2022

Rémunération horaire : 3,90€

Le·la candidat·e bénéficiera de l’appui, d’une part, du CESBIO (Claire Marais-Sicre et Vincent Bustillo),

d’autre part du laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement (Anne Probst) et de l’ONERA 

(Sophie Fabre, Xavier Briottet).

Pour postuler

CV et lettre de motivation à envoyer à :

 claire.marais-sicre@cesbio.cnes.fr et à vincent.bustillo@iut-tlse3.fr.

Date limite de candidature : 16 décembre 2021

mailto:claire.marais-sicre@cesbio.cnes.fr

